Q ualificati o n
Expériences
2009 à ce jour
			
			
		

			
2015		

Graphiste indépendant

Design graphique print et web :
Création de logos, affiches, brochures,
bannières web, conception de charte graphique
print et web.

			

>> Dernières missions :

- Site vitrine pour une agence de nettoyage
écologique – Client : Clemenso Bio-Servies

2015			

- Conception d’une charte graphique pour une
série de rapports sur le profil énergétique d’une
centaine de pays – Client : Enerdata

2011 – 3 mois
			

Assistante du directeur artistique

			

			
			

2010 – 3 mois
			
			

			

2010 – 1 mois
			
			
2009 – 2 mois
			
			

2008 – 1 mois
			
			
			

Agence de communication Strat & Gérie,
Paris.

Contribution à des dossiers de création et
d’exécution, bannières animées pour des sites
de e-commerce, logos, dépliants.
Clients : Danone, Evian

Assistante communication

Royal College of Art, département cinéma
d’animation, Londres.
Conception de jaquettes pour les DVD des
courts métrages des étudiants.
Aide à la réalisation d’un court métrage

Assistante du directeur marketing

World Energy Council (WEC), Londres.

		

		

Naissance 30/08/89

Bangkok,Thaïlande
FRANCAISE
ans

www.alicelapillonne.com

alice.lapillonne@gmail.com
+33 6 79 57 50 96

Compétences
Note maximale :

+++++

Photoshop
Illustrator
Indesign

+++++
+++++
++++

Html5		
CSS3 		
Flash 		

+++
+++
++

Première pro +++
After Effect +++		

Utilisation de word, excel.

40%

RéalisationS

PRINT

Assistante département film

Festival International du Film d’Animation
d’Annecy, Annecy.

60%
WEB

Numérisation des films pour le festival et gestion
de la vidéothèque durant l’événement.

Assistante du directeur marketing
Enerdata, Grenoble.

Réalisation d’images et de logos pour le site
web.

- Analyser les besoins du client S’approprier ou créer une charte
graphique - Concevoir des visuels
print et web

Langues étrangères
Master Design Médias Technologie

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris.

Spécialité Arts et Médias Numériques, mention  bien,
sujet de mémoire : Dispositifs de la mise en scène de
soi sur Internet.

					
2010		
Licence Information et Communication
		
Institut de Management de l’Université de Savoie
		

Graphiste
25

Mise en page de rapports sur l’énergie.

Formations
2012		
		

Alice Lapillonne

(IMUS), Annecy le vieux.
Mention assez bien.

Anglais

Lu, parlé, écrit
- 4 mois à Londres – 2010
- 2 semaines à Oxford – 2005
- 2 semaines à Malte – 2004

Italien

Niveau scolaire (8 ans d’étude)
- 2 semaines à Rome – 2006

2007		
Baccalauréat série S
		
Lycée Champollion,Grenoble.
graphiste
		 graphisme
Option
webSVT,
design
spécialité
communication
physiquevisuelle
chimie,création
mentioncréativité
assez esprit d’équipe direction artistique art
		

bien.				

.		

